
Tenet Fintech signe un accord de coopération
marketing avec la filiale China UnionPay,
Rongbang Technology Ltd.
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 18 novembre 2021) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK)
(OTC: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et
gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de coopération marketing
avec la filiale de China UnionPay, Rongbang Technology Ltd. (« Rongbang »), en vertu duquel les
parties feront la promotion des services de l'autre partie auprès de leurs clients respectifs, notamment
par l'entremise d'initiatives de marketing conjointes.

Plus tôt cette année, Tenet a signé un accord avec Rongbang qui lui a permis de connecter son
Business Hub™ au réseau China UnionPay pour fournir des services de transfert de fonds et de
traitement de paiements aux membres du Business Hub™. Après des débuts remarquables sur le
réseau UnionPay, Tenet a été invité par les dirigeants de Rongbang et de UnionPay à faire un
investissement nominal dans Rongbang pour permettre une plus grande collaboration future entre les
trois entités. Cet investissement a donné à Tenet un accès privilégié à la feuille de route et aux
déploiements prévus de la plateforme principale de Rongbang et a finalement conduit à l'annonce
d'aujourd'hui.

Rongbang (https://www.masget.com/) est utilisé par UnionPay (http://www.unionpayintl.com/en/) pour
commercialiser et fournir des versions personnalisées de ses services, telles que la solution fournie à
Tenet, qui inclut la possibilité pour Tenet de créer des comptes bancaires virtuels au sein de son
écosystème Business Hub™. Rongbang dessert certains des opérateurs de marchés de commerce
électronique B2B et B2C les plus populaires de la Chine, des institutions financières et des entreprises
opérant dans divers secteurs.

L'accord de coopération marketing entre Tenet et Rongbang est pour une durée initiale de trois ans et
sera automatiquement renouvelé pour des termes d'un an après le terme initial.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de
l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers
services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par
l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont
utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations :
http://www.Tenetfintechgroup.com
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514-340-7775 poste : 521
bellison@tenetfintech.com

Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @Tenetfintech
Facebook: @Tenetfintech
LinkedIn: Tenet Fintech 
YouTube: Tenet Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y
compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et
perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « 
devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables.
Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des
hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard
d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi
sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure
requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de
nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer
prudemment ces énoncés prospectifs.
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